
 

 

 

April 24, 2020 

 

To our camp community, 

We hope that you and your family are keeping safe during this time.  

COVID-19 has led to a rapidly changing environment. We know people with cancer may be among 

the most vulnerable right now and at greater risk of more serious outcomes from the virus. Our 

highest priority remains supporting people affected by cancer. This means being good citizens and 

doing everything we can to minimize the impact and duration of the pandemic. 

To best protect the health, safety and well-being of our campers, volunteers and staff, we have 

made the very difficult decision to suspend our traditional in-person summer programs this 

season.  

We know that it seems hard to imagine a summer without camp. But we also know, that the 
support and connection we get from the Camp community is more than the physical site and the 
activities that we do. For more than thirty years, Camp Goodtimes has safely delivered 
unforgettable and empowering experiences for children, youth and young adults and their families 
impacted by cancer and we are committed to continue to do so virtually during this pandemic.  
 
Goodtimes at Home is a new virtual program that we launched during spring and will continue to 

grow and deliver over summer. Our goal is that this will provide peer-to-peer connection and 

engagement to your home from our camp community. 

On behalf of our entire Camp Goodtimes staff and volunteer family, we want to sincerely thank 

you for your continuous support and trust in Camp Goodtimes. We hope you will continue to 

connect virtually this year by participating in Goodtimes at Home.  

Kind Regards,  

 

 
Danielle McVicar 
Manager, Camp Goodtimes – BC & YT 
Canadian Cancer Society  

 

Angie McAuley 
Regional Director, Support Programs - Atlantic  
Canadian Cancer Society 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

À notre communauté du camp, 

Nous espérons que vous et votre famille êtes en sécurité pendant cette période. 

L’environnement change maintenant rapidement en raison de la COVID-19. Nous savons que les 

personnes atteintes de cancer peuvent compter parmi les plus vulnérables à l’heure actuelle et 

que le risque de complications plus graves du virus peut être plus élevé pour elles. Notre plus 

grande priorité demeure le soutien offert aux personnes touchées par le cancer. Cela signifie agir 

en bon citoyen et faire tout ce que nous pouvons pour minimiser l’impact et la durée de la 

pandémie. 

Pour bien protéger la santé, la sécurité et le bien-être de nos campeurs, bénévoles et employés, 

nous avons pris la très difficile décision de suspendre nos programmes traditionnels en personne 

pour la présente saison. 

Nous savons qu’il peut être difficile d’imaginer un été sans Camp. Mais nous savons aussi que le 
soutien et la connexion que nous procure la communauté du Camp ne se limitent pas au lieu 
physique et aux activités que nous faisons. Depuis plus de 30 ans, le Camp Goodtimes propose des 
expériences inoubliables, enrichissantes et sécuritaires aux enfants, aux adolescents et aux jeunes 
adultes touchés par le cancer, ainsi qu’à leurs familles. Et, nous comptons bien continuer de le faire 
virtuellement pendant la pandémie. 
 
Le « Camp Goodtimes à la maison » est un nouveau programme virtuel que nous avons lancé au 

printemps et que nous continuerons à élargir et à offrir tout au long de l’été. Ce programme virtuel 

permettra d’établir des liens entre pairs et de participer à la communauté du Camp à partir de chez 

vous. 

Au nom de la grande famille des employés et des bénévoles du Camp Goodtimes, nous vous 

remercions sincèrement de votre soutien continu et de la confiance que vous témoignez au 

Camp Goodtimes. Nous espérons que vous continuerez à maintenir virtuellement les liens en 

participant cette année au « Camp Goodtimes à la maison ». 

Sincèrement,  

Julie Chiasson  
Manager, Gestionnaire des services de prévention et de soutien  
Société canadienne du cancer 
 


